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BACHELIER René Paul 
Etat-Civil : 
Né le 25 octobre 1888 à Vicq sur Gartempe à Boisgarnault. 
Parents : Aimé BACHELIER , cultivateur et Marie Félicie VRILLET . 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
Marié avec Marie BAPTISTE  le 23 décembre 1913 à Paris 17ème. 
Décédé le 19 décembre 1955 à Riorges (42). 
 
Fratrie : 
  
Registre Matricule : 
René Paul BACHELIER est de la classe 1908 et porte le numéro matricule 1684 au bureau de recrutement du 
Blanc. 
Profession de conducteur auto et résidant à Paris 37 rue Jean Goujon (8ème). 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Rappelé à l’activité en vertu du décret du 1er Août 1914 (Mobilisation générale) 
Dirigé sur le Régiment d’Infanterie de Châtellerault. Arrivé au corps le 3 Août 1914.  
Parti aux armées le 3 aout 1914 
Caporal le 24 novembre 1914. 
Sergent le 1 juin 1918. 
Fait prisonnier le 5 mai 1916 à la cote 304. Interné à Cassel (avis officiel). Rapatrié le 15 janvier 1919. 
Mis en congé illimité le 1er avril 1919. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
Aux armées : Du 3 août 1914 au 5 mai 1916 
En captivité : Du 6 mai 1916 au 14 janvier 1919 
A l’intérieur : Du 15 janvier 1919 au 1er avril 1919 
 
Citation : 
Ordre du régiment du 26 mars 1915 « A fait toute la campagne dans le rang » 
Décoration : 
Croix de guerre (Ordre du régiment N°103 du 26 mars 1915) 
 

Camp de prisonniers de Cassel (Kassel) 
 

Camp principal de prisonniers, situé dans la région de Hesse-Nassau, plein Sud par rapport à la ville de 
Hanovre, sur la Weser ou la Fulda, duquel dépend celui de Göttingen, ainsi que 2.500 détachements de travail. Il 
peut détenir environ 19.000 prisonniers, ceux-ci y subissent, en 1915 deux épidémies de typhus exanthématique, 
particulièrement meurtrières. Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 26 Aout 1916, à cette date, il y 
a 2.342 prisonniers dont 1.138 français, une autre visite début Mars 1917 , à cette date, il y a 20.427 prisonniers 
militaires et civils, dont 9.153 militaires français détenus à l'intérieur du camp, et 18.200 prisonniers répartis 
dans des détachements de travail. 

 
 
Photo du « bazard » de Cassel 
 
 
La Kantine était une sorte d'épicerie où les 
prisonniers de guerre et les déportés 
pouvaient acquérir des objets, des denrées, 
etc. afin d'améliorer leur ordinaire, pour 
ceux et celles qui avaient de l'argent. 
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